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The compsn. contains 0.1-40 (5-30) wt . s wax; the wax(es) has a m.pt.

of 50-100 deg.C. Pref. waxes are vegetable waxes from carnauba,

candellila and Alfa waxes. The (mixt. of) wax(es) contains at least 20

wt. (pref. at least 50 wt. %) of the vegetable wax, w.r.t. total wax,

and it may also contain another wax and/or an oil, provided that the
mixt. of waxes and opt. of oil has a final m.pt. greater than 50 deg.C
amt . of other oils and waxes is at most 30 {pref. at most 10) wt. %

w.r.t. waxes.
USE /ADVANTAGE - Used for application to eyelashes and the edge of

eyelids. Viscous compsn. (mascaras) can be obtd. which allow a deposit
to be formed on eyelashes, which while being smooth and uniform,

imparts a thickening effec
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La presente invention se rapporte a une composition de maquillage des yeux (oils et bord des paupieres)

dont les proprietes sort ameliorees par la presence de tire a I'etat microdisperse. assotiee a des polymeres

hydrosolubles et des pigments utilises de facon dassique dans ce type de composition.

Generaiement les compositions en vue du maquillage des cis. encore appelees "mascaras", ou des pau-

5 pieres (appelees ligneurs ou "eye-liners") sort constituees par des cires dispersees a I'aide d'un tensioactif

dans une phase aqueuse contenant des polymeres hydrosolubles et des pigments.

En choisissant qualitativement et quantitativement les cires et les polymeres hydrosolubles. I'homme de

I'art sait formufer des mascaras ayant des caracteristiques distinctes.

Ainsi, H est possible de realiser diverses compositions qui, appltquees sur les tils, induisent des effets va-

10 ries (allongement ou recourbement ou epaisssissement des tils). II est en outre souhaitable d'obtenir un ma-

quillage des tils dit "regulter", qui correspond a un etat de surface lisse des tils apres maquillage.

II est difficile de concevoir un maquillage pour les tils a la fois epaississant et regulier. car I'effet epais-

sissant est realise avec des compositions visqueuses et celles-ti sont incompatibles avec un depot lisse re-

gulier.

J5 On a maintenart decouvert que des compositions cosmetiques pour les tils rentermant des polymeres

hydrosolubles filmogenes. dans une microdispersion de tire contenant des pigments. Induisent de facon sur-

prenante des caracteristiques de maquillage tres interessantea. En effet, dies conferert un bon effet tfepais-

sissement des els tout en donnant un maquillage tres lisse et regulier. malgre une vtecosite elevee de la compo-

sition, qui est necessaire pour ("application sur les tils a I'aide d'une brosse.

20 Dans la demande de brevet europeen EP-394 078, on a decrit l*utfllsation comme composition cosmetique

ou support de composition cosmetique pour cheveux. d'une composition fluids constitute essentiellement par

une microdispersion stable de tires dans un vehtoule liquide aqueux.

On a decouvert que, de facon surprenante, apres addition de polymeres filmogenes et de pigments, des

compositions a base de microdispersions de cire presentent des qualites remarquables de depot regulier et

25 lisse sur les tils.

La presente invention a pour objet une composition cosmetique pour le maquillage des yeux. caraeterisee

par le fait qu'elle comprend une dispersion aqueuse de particutes de cire, au moins un polymere filmogene et

des pigments, et que ladite dispersion de cire est une microdispersion aqueuse d*au moins une cire.

Ladite composition a generaiement une viscosite de 2,5 Pa.s a 35 Pa.s, comprise par exemple entre 3.5

x et25Pa.s.a25°C.

Les microdispersions de tire, qui sont des dispersions stables de particules colloTdales de cire. sort

connues et peuvent etre preparees selon des methodes connues ; voir par exemple "Microemulsions Theory

and Practice". LM. Prince Ed.. Academic Press (1977) pages 21-32.

Les particules de la microsdispersion de tire ont des dimensions inferieures a 1 um, de preference infe-

35 rieures a 0,5pm. Ces particules sort constituees essentiellement d'une tire ou d'un melange de cires. Le point

de fusion de la tire ou du melange de tires est de preference compris entre 50°C et 100°C. En outre, les par-

ticules de la microdispersion peuvent contenir en proportion minoritaire des additifs gras hufleux ou pdteux,

un ou plusieurs tensioactifs et un ou plusieurs ingredients actifs Nposolubles usueis, comme ceia sera precise

ti-apres.

40 La composition contient generaiement de 0,1 a40% en poids de tires, en particulier 5 a 30%. et une quan-

tite suffisante d'au moins un emulsionnant La quantite d'emulsionnant est une quantite suffisarte pour per-

mettre d'obtenir une microdispersion de tires telle que definie ti-dessus. Cette quantite suffisante peut etre

determinee dans chaque cas par des experiences de routine.

Les cires sont des substances naturelles (animales ou vegetates) ou synthetiques solides a temperature

45 ambiante (20°-25°C). Elles sort insdubles dans I'eau, solubles dans les hulles et sort capabies de former un

fflm hydrofuge.

Sur la definition des tires, on peut titer par exemple P.D. Dorgan, Drug and Cosmetic Industry, Decembre

1983. pp. 30-33.

La tire ou les tires constituart le melange creux sont choisies notamment, parmi la tire de Carnauba, la

» cire de CandellBa. et la tire d'Alfa. et leurs melanges.

Outre les tires titees ti-dessus, le melange de tires peut egalement contenir une ou plusieurs des tires

ou famille de tires suivartes

:

- la tire de paraffine

- I'ozokerite

55 • les tires vegetal es comme la cire d'olivier, la tire de riz, la tire dejojoba hydrogenee ou les tires absolues

de fleurs telles que la tire essentielle de fleur de cassis vendue par la Sotiete BERTIN (France);

- les tires animales comme les cires d'abeiiles, ou les tires d'abeilles modiftees (cerabellina)

;

. d'autres tires ou matieres premieres circuses : les cires marines telles que celle vendue par la Societe

2
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SOPHIM sous la reference M82. les ceramides naturels ou de synthase, ou ies cires de polyethylene.

Les cires vegetates de Carnauba (extraite de Copernica Cerifera). de Candelilla (extraite de Euphobies

Cerifera et de Pedilantus pavonis) et d'Alfa (extraite de Stipa tenacissima), sont des produits commerciaux.

Les ceramides sont les principaux iipides constitutifs des espaces intercorneocytaires du Stratum Cor-

5 neum. lis sont decrits en particulier par Downing dans Science. 1982, vol.18, p.1261-2. Des analogues synthe-

tiques sont egalement connus. tels que les ceramides H03 vendus par la Societe COSMIND.

Dans le melange de cires, la cire de Carnauba et/ou de Candellila et/ou d'Alfa represente au moins 20%,

et de preference au moins 50% en poids par rapport au poids total du melange de cires.

La cire ou le melange de cires peut contenir. outre les cires mentionnees ci-dessus, au moins une autre

io cire et/ou au moins une huile, etant entendu que le melange de cires et eventuellement d'huile a un point de

fusion finissante superieur a 50°C.

Le melange de cires peut done etre associe a un ou plusieurs addKifs gras (huileux ou pateux). On citera

de maniere non restrictive

:

- les huiles vegetates comme i'huie de tournesol, Chute de jojoba, etc.

;

*5 - les huiles minerales comme I'huile de paraffine,

- les huiles de silicones fluides de viscosite comprise notemmant entre 0.65 et 100.000 centistokes (solt

entre 0.65.1 0~*et 10m2.^ 1
. de preference entre 5 et 5 000 centistokes (sort entre 5.10-*et 5.10-1 m*.s-1

).

• les huiles et cires fluorees,

- la vaseline.

20 - lalanoline.

Le melange d'huile(s) et/ou d'addrtrfs gras pateux peut representor jusqu'a 30% (de preference au plus

10%) du poids de cires.

II est possible d'introduire en outre dans la phase cireuse microparticulaire des ingredients actifs liposo-

lubles.

25 Lorsqu'ils sont presents, le ou les ingredients liposolubles representent au maximum 30%. de preference

au maximum 10%. du poids des microparticules.

Comme ingredients) liposoluble(s), on citera par exemple :

- les filtres U.V.

- les vitamines liposolubles,

30 - les anti-inflammatoires tels que I'adde B-glycyrrethinique

- les extraits vegetaux liposolubles.

L'utilisation de tensioactifs comme emuisionnants dans la preparation de microdtspersions de cires est

connue. La realisation de la microdtspersion peut etre effectuee a I'aide de tensioactifs anioniques, cationiques

et/ou non-ioniques, de facon connue.

35 Le pourcentage de tensio-actif(s) dans la composition finale est compris generalement entre 0.01 et 25 %
environ et en particulier peut verier de 0,1 a 10%.

Le rapport ponderal cire(s)/emuisionnant(s) peut varier par exemple dans la gamme 1 a 30 et notamment

de 2 a 10.

Les tensioactifs anioniques utilises sont notamment les sels d'acides gras (par exemple sets alcalins ou

40 sels organiques tels que les sets d'amines) lesdits acides gras ayant par exemple de 12 a 16 atomes de carbone

et pouvant comporter une double liaison comme dans le cas de Cackle oleique, ies sels alcalins ou sels de

bases organiques des acides alkyi-sulfuriques et atkylsutfoniques ayant 12618 atomes de carbone, des acides

alkyl-arytsulfoniques dont la chatne alkyle content de 6 a 18 atomes de carbone, le groupement aryte etant

par exemple un groupement phenyle. Ce sont egalement les ethers-sulfates, en particulier les produits de sul-

« fatation des alcools gras et alkylphenols polyalcoxyles dans lesquels la chatne aliphatique comporte de 6 a

20 atomes de carbone et la chatne polyalcoxylee de 1 a 30 motifs oxyalkylene, en particulier oxyethyldne. oxy-

propylene ou oxybutyiene.

Tous ces tensioactifs anioniques sont bien connus etbeaucoup d'entre eux sont des produits commerciaux.

Les tensio-actifs non ioniques sont principalement des tensio-actifs polyalcoxyles et/ou pdyglyceroles. Ce
50 sont notamment les acides gras ou les amides d'acide gras polyalcoxyles et/ou polyglyceroles ; les alcools

gras ou les alkylphenols polyalcoxyles et/ou polyglyceroles ; les esters d'acides gras et de polyds polyalcoxy-

les et/ou polyglyceroles ; les alcanedids ou alcenediote-1,2 ou -1,3 polyalcoxyles et/ou polyglyceroles : etles

alkytetrters d'alcanediols ou alcenedicHs-1,2 ou -1.3 polyalcoxyles et/ou polyglyceroles. Par exemple, les aci-

des ou alcools gras. eventuellement insatures. ont 1 2 a 24 atomes de carbone. la chatne alkyle des alkylphenols

55 a 6 a 16 atomes de carbone, les alcanediols ou alcenediois ont de 9 a 24 atomes de carbone, I'alkyte des alky-

let hers a de 4 a 20 atomes de carbone, et le nombre de motifs oxyalkylene ou de motifs (CH 2CHOHCH20)

peut alter de 2 a 40.

Les derives non ioniques polyalcoxyles sont notamment des derives polyoxyetrtyl6nes, eventuellement po-

3
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lyoxypropylenes.

Les acides gras polyalcoxyies sont des produits commerciaux. notamment les produits vendus sous la mar-

que Myrj par la Societe ATLAS.

Les esters d'acides gras et de poiyois polyoxyetrtyienes pour lesquels le poiyol est le sorbitol sont des pro-

5 duits connus (Polysorbate et produits commercialises sous la marque Tween par la Societe ATLAS). Lorsque

le poiyol est le glycerol, on peut utiliser tes produits commercialises par le Societe GOLOSCHMIDT sous ia

marque TagaL

Les alcools gras polyoxyetrtyienes sont des produits commerciaux. notamment ceux vendus sous la mar-

que Brij par la Societe ATLAS.

10 Les alcools gras polyglyceroles. les alcanediols ou alcanediols polyglyceroles, ou les alkytethers d'alca-

nedids ou d'alcenediols polyglyceroles peuvent etre prepares par example selon les precedes decrits dans

les brevets francais 1.477.048, 2.025.681. 2.091.516 et 2.465.780 ou selon des procedes analogues.

Les acides gras ou amides d'acides gras polyglyceroles sont notamment decrits dans le brevet francais

1.484.723 ou sont encore des produits commerciaux tels que ceux vendus sous la marque PLUROL (Gatte-

15 fosse) ou DREWPOL (Stefan Company), ou DECAGLYN (NIKKO CHEMICAL).

D'autres tensioactifs non-ioniques utilisables sont par exemple

:

- les alkylcarbamates de triglycerol de formule generale

:

R - NHCOOCHCHjOCHaCHOHCHjOHJj

dans laquelle R represente un groupe alkyle sature ou non de 10 a 20 atomes de carbone. Cescomposes

20 sont decrits dans le brevet EP 0420761 ;

- les derives oxyethylenes ou propoxyies des alcools de ia tenoline. des acides gras de la lanoiine, ou de

leur melanges.

De tels tensioactifs sont commercialises par la Societe AMERCHOL sous la marque SOLULAN.

Les tensioactifs cationiques sont notamment les derives d'ammonium quaternaire tels que I'ARQUAD 1 6-

25 50. I'ARQUAD 18-50. I'ARQUAD T-50. I'ARQUAD 2C-75. 1'ETHOQUAD c/1 2. et l*ETHOQUAD o/1 2. commer-

cialises par la Societe Armak Chemicals.

L'emploi des tensioactifs non ioniques est prefer*.

II est egalement possible de preparer des microdispersions de cires en utiisant des melanges commer-

ciaux de cires auto-emulsionnables contenant la cire et les tensioactifs.

M On peut utfliser par exemple la cire commercialisee sous la denomination CIRE AUTO LUSTRANTE OFR

par la Societe TISCCO. qui contient des cires de Carnauba et de paraffine, en association avec des agents

emulsionnants non ioniques. ou la cire auto-emulsionnabie commercialisee sous la denomination CERAXA.O.

28/B par LA CERESINE. qui contient de la cire d'Alfa en association avec un emulsionnant non ionique. Ces

melanges commerciaux permettant de preparer des microdispersions de cires par addition o"eau selon le pro-

35 cede decrit ci-dessus.

On peut egalement utiliser des microdispersions de cires pretes a l'emploi disponibles commercialement

comme les produits de la serie SL slipaid de la Societe DANIELPRODUCTS COMPANY, ou encore les produits

Aquacer de la societe CERACHEMIE.

Les microdispersions de cires sont diluables a I'eau sans nuire a la stability de la microdispersion. Elles

40 peuvent done se presenter sous la forme de compositions concentrees dont on peut ajuster la proportion des

ingredients a une vaieur desiree par simple addition d'eau.

Les polymeres filmogenes utilisables dans la composition de I'invention peuvent etre des polymeres anio-

niques. cationiques, non-ioniques ou amphoteres.

Ces polymeres filmogenes, de meme que leur utilisation dans des compositions de maquillage pour les

« yeux, sont connus.

On decrit plus en detaB ci-apres a titre illustratif certains polymeres filmogenes utilisables dans les compo-

sitions selon I'invention. On peut utiliser des polymeres synthetiques ou des polymeres d'origine naturelle, mo-

difies chimiquement ou non modifies. On peut citer notamment les polymeres cationiques qui sont des poly-

meres du type polyamine. polyaminopolyamide ou polyammonium quaternaire dans lesquels le groupement

so amine ou ammonium fait partie de la chalne polym6re ou est relie a celle-ci ; Hs ont un poids moleculaire ge-

neralement comprts erttre 500 et 3 000 000.

Comme polymeres filmogenes cationiques utaisables, on peut citer par exemple

:

1 ) les copolymers vinyl-pyrrolidone/acrylate ou methacrylate de dialkylaminoalkyle (quaternisesou non),

tels que ceux vendus sous les denominations "Gafquat" par la Societe GAP CORP., comme par exemple

55 le "copolymere 845 ' le "Gafquat 734 ou 735" decrits plus en detaB dans les brevets FR 2 393 573 et FR

2 077141.

2) les derives d'ethers de cellulose comportant des groupements ammonium quaternaires tels que ceux

decrits dans le brevet FR 1 492 597 et notamment les polymeres vendus sous les denominations "JR" tels

4
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que *JR 1 25'. MR 400", "JR 30 M" et "LR". tels que "LR 400' et "LR 30 M' par la Societe UNION CARBIDE

CORP.. les derives de cellulose cationiques tels que les "CELQUAT L 200' et "CELQUAT H 100', qui sont

vertdus par la Societe NATIONAL STARCH ou ceux vendus par la Societe AK20 sous la denomination

•LEOGARO GP".

5 3) les polysaccharides cationiques decrits dans les brevets US 3589978 et US 4031307 et en particulier

le 'Jaquar C13S"vendu par la Societe MEYHALL.

4) les polymeres cationiques contenant des motifs alternes de formule

:

-A-Z-
dans laquelle A designe un radical comportant deux fonctions amines et les groupements Z designent au

jo moins un radical bivalent, tels que les polymeres decrits dans les brevets FR 2162025 et FR2280361.

5) les cydopolymeres tels que les homo- et copolymeres de chlorure de dimethyl diallylammonium vendus

sous la denomination "Merquat" par la Societe MERCK.

Ces polymeres sont decrits dans les brevets FR 2080759 et FR 2190406

6) les copolymeres vinytimidazolium-vinylpyrrolldone quaternises tels que ceux vendus sous le denomi-

is nations LUVIQUAT FC ou HM par la Societe BASF.

Les polymeres fimogenes anloniques sont des polymeres comportant des grocpes anioniques. an parti-

culier carboxyfiques et/ou sulfoniques.

Les polymeres anioniques preferes utilises dans les compositions de Hnvention sont choisis notamment

parmi:

20 1 ) les homo- ou copolymeres d'acides acrylique ou methacryiique ou leurs seis et leurs esters et en par-

ticulier les produits vertdus sous les denominations "VERSICOL F" ou "VERSICOL K" par la Societe AL-

LIED COLLOID, "UTRAHOLD 8' par la Societe CIBA-GEIGY, les copolymeres (facide acrylique et d'acry-

lamide vendus sous la forme de leur sel de sodium sous les denomination "Reten" par la Societe HER-

CULES, le polymethacryiate de sodium vendu sous la denomination "Darvan n°7* par la societeVANDER-

25 BILT, les sels de sodium d'acides polyhydroxycarboxyliques vendus sous la denomination "HYDAGEN F"

par la Societe HENKEL.

2) les copolymeres derives d'acide crotonique et leurs esters tels que ceux decrits par exempte dans les

brevets FR 1222944, FR 1580545, FR 2265781. FR 2265782, FR 1564110 et FR 2439798.

3) les polymeres ou copolymeres derives d'acides ou d'anhydrides maleique, fumarique ou itaconique avec

30 des derives vinyliques ou phenyfvinyliques ou acryliques, ces polymeres pouvant etre esterifles.

De tels polymeres sont decrits en particulier dans les brevets US 2047398, US.2723248. FR 2102113

et GB 839805.

Parmi ces polymeres, on peut a'ter les polymeres vendus sous les denominations "GANTREZ" par la

Societe GAF CORPORATION ou •Ema" par la Societe MONSANTO. Des polymeres entrant egalement

35 dans cette classe sont les copolymeres d'anhydrides maleique, citraconique ou itaconique et d'un ester

allyiique ou methallylique comportant eventuellement un groupement acrytamide ou methacrylamide dans

leur chaine, monoesterifies ou monoamidrfies, decrits dans les brevets FR 2350834 et FR 2357241.

4) les polymeres a groupements sulfonique utilisables conformement a I'invention sont choisis notamment

parmi

:

40 - les sels de I'acide polystyrene sulfonique tels que ceux decrits notamment dans le brevet FR

2196719

;

- les sels de polyacryiamide sulfonique. tels que ceux mentionnes dans le brevet US 4128631

;

- les seis de polyesters tels que ceux vendus sous la denomination "POLYMER EASTMAN AQ" par

la Societe KODAK:
45 - les keratines sulfoniques telles que celles decrites dans le brevet FR 2 529 214.

Les polymeres filmogenes amphoteres utilisables dans les compositions de ("invention sont notamment

des polymeres comportant des motifs M et M' repartis statistiquement dans la chaTne polym6re, ou M designe

au moins un motif d6rivantd'un monom6re comportant au moins un atome d'azote basique et M'designe au

moins un motif derivant d'un monomere acide comportant un ou plusieurs groupements carboxyliques ou sul-

50 foniques. ou ben M et M' peuvent designer des groupements derivant de monomeres zwiterioniques de car-

boxybetalne. M et M* peuvent egalement designer une chaTne de poJymere cationique comportant des grou-

pements amine secondaire, tertiaire ou quaternaire. dans laquelle au mons I'un des groupements amino porta

un groupement carboxyiique ou sulfonique relie par I'intermediaire d'un chainon hydrocarbone, ou bien M et

M* font parte d'une chaine d'un polymere a motif ethylene alpha-, beta-dicarboxylique dont I'un des groupe-

55 ments carboxyliques a reagi avec une polyamine comportant un ou plusieurs groupement amine primaire ou

secondaire.

On peut citer par exemple

:

1) les polymeres ou copolymeres comportant des motifs derivant

:

5
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a) d'au moins un monomere choisi parmi les acrylamides ou ies methacrylamides, substitues a I'azote

par un radical aikyle,

b) d'au moins un monomere acide contenant un ou piusieurs groupements carboxyiiques reactrfs. et

c) d'au moins un comonomere basique tels que les esters a substituant amine primaire. secondaire.

5 tertiaire ou quaternaire des acides acrylique et methacrylique et les produits de quaternisation de me-

thacrylate de dimethytaminoethyle avec le sulfate de dimethyle ou de diethyle ;

Comme composes representatif de cette dasse on peut dter I'AMPHOMER" vendu par la societe NA-

TIONAL STARCH.

2) les poiymeres derives du chitosane tels que decrits par exemple dans le brevet FR 2137684 ou dans

to te brevet US 3879376;

3) les copolymeres de diallyl dialkyl (C1-C4) ammonium/acide aayiique comme le produit vendu sous la

denomination "MERQUAT 280" par le Society MERCK qui est un copdymere de chlorure de diallyl dime-

thyl ammonium/acide acrylique.

Les poiymeres filmogenes non ioniques utilisables dans les compositions de I'inventton sont notamment

:

is 1) les homo- et/ou copolymeres de vinyipyrroiidone tels que le copolymere pdyvinylpyrrolidone/acetate

de vinyle vendu sous la denomination "PVP/PVA S-630" par la Societe GAF, ou la denomination "LU-

VISKOL" par la Societe BASF;

2) les homopolymeres ou copolymeres vinylique non ioniques tels que I'alcool polyvinylique vendu sous

la denomination "MOWIOL 4088" par la Societe HOECHST
20 3) les poly-8-alanines decrites plus particuiierement dans la demande de brevet BE-20851 ;

4) les derives d'acide polyaspartique tels que ceux decrits darts le brevet FR.2403076;

5) ou encore ies polyglycols tels que les polyethyleneglycds

;

On peut dter aussi la famille des pdyurethanes en solution ou dispersion anionique, cationique ou non

ionique, ainsi que la famille des proteines quaternisees ou non, parmi lesquelles les derives de keratine {tels

25 que le 'KERASOL* vendu par la Societe CROOA).

Parmi les poiymeres filmogenes utilisables dans les compositions de I'invention. on peut dter aussi les

poiymeres ceilulosiques et saccharidiques comme ' rhydroxyrnethytcellulose, la carboxymethylcellulose. I'hy-

droxybutylcellulose, I'hydroxypropylcdlulose, et plus particuiierement I'hydroxyethylcellulose. en particulier

les produits vendus sous la denomination "NATROSOL" par la Sodete HERCULES ou "CELLOZ1SE" par la

30 Societe UNION CARBIDE, la methyfhydroxypropyl ceHutose, en particulier les produits vendus sous la deno-

mination "METHOCEL" par la SocieteDOWCHEMICALou des heterobiopolysaccharides tels que par exemple

les gommes de xanthane commercialisees sous les marques "KELTROL" etKELZAN" par la Sodete KELCO,

•RHODOPOL" et "RHODIGEL" par la Societe RHONE POULENC, ou "ACTIGUM* par la Sodete CECA/SAT1A,

les gommes arabiques. la gomme de guar, la gomme de Karaya, les alginates et carraghenates, I'acide hya-

35 luronique et ses derives.

Les pdymeres filmogenes sont choisis de preference parmi J'hydroxy6thyl cellulose, la gomme arabique,

la pdyvinyl pyrrdidone, les derives de cellulose cationiques, le polymethacrylate de sodium et les hydrdysats

de keratine.

Les poiymeres filmogenes sont present dans la composition generalement a raison de 0.1 % a 25 % en

40 poids et de preference de 0.2 a 1 5 %.

La composition peut contenir un ou piusieurs poiymeres en solution dans la phase aqueuse de la prepa-

ration.

La composition selon I'invention contienl au moins un pigment dans une proportion pouvant aller notam-

ment jusqu'a 20% et de preference entre 0.1 et 20% en poids par rapport au poids total de la composition.

45 suivant la cdoration et I'intensite de coloration que Ton cherche a obtenir. L'utiisation de pigments dans de

telles compositions est connue en soi. La notion de pigment englobe des charges particulates non cdorees.

Les pigments utilisables sont choisis notamment permi les pigments mineraux, les pigments organiques,

les pigments nacres.

Parmi les pigments mineraux, on peut crter, d titre d'exempies :

50 - le dioxyde de titane (rutile ou anatase), eventuellement traite en surface et codif ie dans le Cdor Index

sous la ref6rence CI 77891

;

- les oxydes de fer noir, jaune, rouge et brun, codifies sous les references CI 77499, 77492, 77491

;

- le videt de manganese (CI 77742)

;

• le bleu outremer (CI 77007)

;

55 - I'oxyde de chrome {CI 77288)

;

• I'hydrate de chrome (CI 77289); et

- le bleu ferrique (CI 77510).

Parmi les pigments organiques, on peut dter en particulier ies pigments certifies aux Etats-Unis d'Ame-
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rique par la FOOD & DRUG ADMINISTRATION sous les denominations :

- D&Cred n°19(CI 45170);

. D&Cred n°9(CI 15585);

. D&Cred n° 30 (CI 73360);

- D & C red n° 3 (CI 45430);

- D & C red n° 21 (CI 45380);

- D & C red n° 27 (CI 45410);

• D&Cred n°13(C1 15630);

- D & C red n° 7 (C1 15850-1);

- D & C red n°6(CI 15850-2);

• D&Cred n°36(CI 12085);

- D&Corange n° 10 (CI 45425);

- D & C orange n° 4 (a 15510)

;

- D & C orange n° 5 (CI 45370)

;

• D & C yellow n° 6 (C1 15985);

- D&C yellow 5 (C1 19140);

ainsi que

:

- le noir de carbone (CI 77266) ; et

- la melanine naturelle ou de synthese ;

X - les laques a base de carmln de cochenille (CI 75470)

;

Les pigments nacres peuvent etre choisis notamment parmi

:

• les pigments nacres blancs, tels que le mica recouvert d'oxyde de titane, roxychtorure de bismuth ; et

le nitrure de bore

;

- les pigments nacres colores, tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec du bleu

25 ferrique. ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type precite, ainsi que

ceux a base d'oxychlorure de bismuth;

- les pigments enrobes tels que ceux obtenus a partir des pigments mentionnes ci-dessus et dont la sur-

face a ete traitee par dh/erses substances comme, par exemple, des acides amines, des silicones, des

sels metailiques ou du coilagene.

30 En outre, la composition selon I'lnvention peut eventuellement contenir une ou plusieura charges particu-

laires usuelles utilisees dans ce type de composition telles que : le talc qui est un slfcate de magnesium hy-

drate, utilise sous la forme de particules generalement de dimensions infensures a 40 micrometres ; les micas,

qui sont des aluminoslicates de compositions variees se presentant sous la forme d'ecaflles ayant generale-

ment des dimensions de 2 a 200 micrometres, de preference de 5 a 70 micrometres, et une epaisseur de 0.1

35 a 5 micrometres, de preference de 0.2 a 3 micrometres. Ces micas peuvent etre d"origine naturelle (par exemple

muscovite. margarite. roscoelithe. lipidolithe. biotite) ou d'origine synthetique; I'amidon. en particulier ramidon

de riz; le kaolin, qui est un silicate cTaluminium hydrate et qui se presente sous la forme de particules de forme

isotrope ayant des dimensions generalement inferieures a 30 micrometres ; les oxydes de zinc et de titane,

generalement utilises sous la forme de particules ayant des dimensions ne depassant pas quelques micro-

40 metres ; le carbonate de calcium, le carbonate ou I'hydrocarbonate de magnesium ; la cellulose microcristal-

line ; les poudres de porymeres synthetiques, tels que le polyethylene, les polyesters (par exemple I'isophtalate

ou le terephtalate de polyethylene), les polyamides (par exemple les poudres de nylon), les "teflons " et les

poudres de silicone.

De facon generale, les charges coiorees ou non colorees, peuvent fttre enrobees par des substances telles

45 que des acides amines, des silicones, des savons metailiques ou du coilagene, ou avoir subi tout autre traite-

ment permettant de modifier I'etat de surface.

Les compositions cosmetiques selon I'lnvention peuvent aussi contenir un ou piusieurs adjuvants usuels

tels que des agents epaississants, des parfums. des agents conservateurs, des agents alcalinisants ou acl-

difiants, des agents de textures, des additifs cTetalement, des plastifiants ainsi que des ingredients actifs hy-

50 drosolubles utilises habituellement dans les preparations pour les cils.

Dans les compositions de I'invention, les pdymeres fftmogines peuvent exercer un effet 6paississant

Pour ajuster. le cas echeant, la viscosite desiree pour la composition, on peut ajouter des agents epaississants

additionnels usuels.

L'agent ou les agents epaississants additionnels, lorsqu'Bs sont presents, ont pour effet de stabiliser la
.

55 dispersion des pigments et d'eviter ainsi la decantation de ces pigments, et donnnent a la composition finale

la consistence necessatre favorisant I'obtention d'un gainage avec epaisslssement du dl.

L'epaississement des formulations peut etre aussi apporte par le polymere filmogene ou par I'association

du polymere filmogene et d'un agent de texture choisi par exemple parmi las silices oolloTdales, les bentones

7
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ou ie disparate de polyethylene glycol comportant 150 motifs d'oxyde d'ethyiene.

On peut utfliser d'autres agents epaississants connus qui peuvent etre choisis par exempie parmi les aci-

des polyacryiiques reticules par un agent polyfonctionnel tels que les produits vendus sous la denomination

CARBOPOt par la Societe GOODRICH, comme les Carbopols 910, 934. 934P. 940. 941 . 980. 1342. les argiles

5 naturelles ou modifiees comme les Laponites de la Societe LAPORTE ou Veegum de la SocieteVANDERBILT

ou les polyurethanes.

Avec ou sans epaississants additionnels. la viscosite des preparations selon ('invention est comprise entre

2.5 et 35 Pa.s et de preference entre 3.5 a 25 Pa.s a 25°C environ, par exempie lorsqu'elle est mesuree au

viscosimetre de Contraves (temps de rotation 10min a 200t/min)

io Les additifs d'etalement peuvent etre des d6rives fluor6s comme ceux vendus par la Societe 3M sous le

nom "Fluorad". ou des tensioactifs dimdthicone copolyol a HLB eiev6 disponible chez OOW CORNING, GOL-

DSCHMIDT. etc

Comme plastifiants on pourra titer, par exempie, les PEG (pdy6thyl6neglycols) de faible masse molecu-

laire, la glycerine, le panthenoi.

13 Les compositions selon l'invention sont obtenues par formation a chaud d'une microemulsion. Plus preci-

sement ces compositions sont obtenues par un prodede principalement caract6ris6 par le fait que Ton chauffe

la tire et i'emulsionnant a une temperature superieure a la temperature de fusion de la tire et nqn superieure

a 100*C, eventueliement en presence d'une partie de I'eau, jusqu'd fusion complete de la tire, que Ton ajoute

progressivement I'eau, ou le restant de I'eau, port6e a une temperature au moins egale a ladite temperature,

» en agrtanL jusqu'a formation d'une micro6muls»on de cire dans une phase continue aqueuse, puts que Ton lals-

se refroidir Jusqu'a la temperature ambiante. On obtient une microdispersion stable de cire.

On opere avec une agitation et une quantite de tensio-actif suffisantes pour que les dimensions des mi-

croparticules de cire soient inf6rieures a 1 OOOnm. et de preference a 500nm.

Les ingredients liposolubles, par exempie des ceramides, sont g6n6ralement ajoutes a la tire avant la raa-

25 lisation de la microdispersion.

Les ingredients hydrosolubles peuvent 6tre ajoutes dans I'eau utilis6e pour r6aliser la microdispersion, ou

dans la microdispersion de tire finalement obtenue.

De meme, les ingredients secondaires eventueliement presents dans la composition sont ajoutes selon

les cas sort dans les produits de depart soit dans la composition termin6e.

30 Les compositions de I'invention sont appliquees soft sur les tils, soit sur ie bord des paupieres, de facon

comme, a ('aide d'une brosse ou d'un pinceau.

L'invention a egalement pourobjet I'utiltsation d'une microdispersion aqueuse de cire, en association avec

au moins un pdymere fitmogene hydrosoluble et des pigments, dans la preparation d'une composition pour

le maqufllage des yeux.

35 La composition obtenue peut presenter les autres caracteristiques qui ont 6t6 decrftes ti-dessus.

L'invention a egalement pour objet un precede de maquillage des yeux, caracterise par le fait que Ton ap-

/ plique sur les tils ou sur le bord des paupieres une composition telle que definie precedemment.

Les exemples suh/ants illustrent I'invention.

40 EXEMPLE DE PREPARATION DE MICRODISPERSIONS DE CIRES

EXEMPLES Aet B

A B

.Cire de Carnauba 40,0g 30,0g

.Monostearate de glycerol polyoxyethylene (300E) vendu sous la denomination TA-

GAT Sa
par la Societe GOLOSCHMIDT

10.0g 7.5fl

.Parahydroxybenzoate de m6thyfe 0.2g 0.2g

.Eau q^.p. 100,0g lOO.Og

On porte a 90°C (en general 10°C au-dessus du pointde fusion de la tire ou du melange de tires et corps

gras) le melange des cire<s), conservateurs. tensioactif(s). en homogeneisant sous agitation modferee.

En continuant d'agiter, on incorpore I'eau portee a 90°C.

La microemulsion obtenue est ramenee a temperature ambiante et forme une microdispersion de grains

8
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10

15

20

25

30

a base de cire(s).

Diametre moyen des particules de cire: A= 184nm B = 155nm

EXEMPLE C

.Cire de Carnauba

Alcod de lanoline et melange d'alcools gras polyoxyethylenes (25 OE) vendu sous la denomi-

nation "SOLULAN 25" par la Societe AMERCHOL

.Parahydroxybenzoate de methyl

.Eau q^.p.

La microdispersion est obtenue en procedant comme decrit dans les exemples Aet B.

Diametre moyen des particules de cire: 99nm

"x OE" signtfie : oxyethylene a x moles d'oxyde <fethylene.

EXEMPLE D

:

30,0g

7.5g

0,2g

100.0g

.Cire de Carnauba

.Cire de paraffine

.Cire d'abeilles

.Parahydroxybenzoate de methyle

.Monostearate de glycerol polyoxyethylene (30 OE) vendu sous la denomination TAGAT S"

par la Societe GOLDSCHMIDT

.Eau q.s.p.

40

La microdispersion est obtenue en procedant comme decrit dans les exemples Aet B.

Dimension moyenne des particules de cire: 202nm

35 EXEMPLE E

.Cire de carnauba

. 1 -(2
,
.F-hexyl<thylthio>3-(2"-e'thylhexy!oxy)

propane-2-ol

Tagat S

22,5 g

7.5 g

7.5 g

45

50

55

.Parahydroxybenzoate de me'thyle

.Eau q.s.p.

0,2 g

100 g

La microdispersion est obtenue en procedant comme decrit dans les exemples A et B.

Diametre moyen des particules de cire: 230 nm.

Lhuile fluoree H2'-F-hexyletrtylthio) 3-(2"-ethylhexyloxy)-2-propane-2-ol est preparee de la facon sui-

vante

:

A la temperature de 25°C, sous agitation et sous courant d'azote, on ajoute a 1 52 g de 2-F-hexyletha-

nethioJ, 3,6 g d'une solution methandique de methylate de sodium (environ 30% - 5,54 meq g-') en une minute.

Le melange est chauffe a 70°C. On evapore sous vide le methanol present dans le milieu.

Ou 2-ethylhexylglyctdylether (74,4 g) est ensuite ajoute goutte-a-goutte en une heure. On maintient la tem-

perature du melange entre 60 et 70 °C au cours de I'addition de I'epoxyde.

9
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A la fin de ('addition, la temperature est amenee a 25°C.

Le melange est neutralise a ('aide de 20 ml de HCI 1N.

Le 1-(2'-F-hexylethylthio)3-(2"-ethylhexyloxy)2-propanol est separe par distillation : Eb 141°C/66,5 Pa.

On obtient 175 g (77 %) d'une hufle translucide incoiore.

5

EXEMPLE F

.Cire de Carnauba 18 g

10 .1-{2'-F-octylethylthio)2-hexanol 12 g

.Tagat S 7,5 g

.Parahydroxybenzoate de methyle 0,2 g

15 .Eau q.s.p. 100 g

La microdispersion est obtenue en precedent comme decrit dans les exempies A et 6.

Oiametre moyen des particules de cires: 195 nm.

La cire fluoree 1-(2*-F-octylethy1thio)2-hexanol est prepares de la facon suivante

:

Selon un mode operatoire analogue a celui decrit a I'exemple E, on condense, en 1 heure, 30 g (0,3 mole)

de 1,2-epoxyhexane avec 144 g (0,3 mole) de 2-F-octylethanethiol en presence de 2,7 g de solution metha-

nolique de methytate de sodium (5,65 meq g-*).

En fin de reaction, le m6lange est neutralise par 15 ml de HCI 1N.

Apres distillation (154QC/133Pa), on obtient 115 g d'un solide Wane amorphe qui est le 1-(2'-F-octylethyl>

» thk>)2-hexanol.

Rendement = 67 %.

Point de fusion = 45°C.

EXEMPLES DE COMPOSITION DE MAQU1LLAGE POUR LES YEUX
30

On a prepare des compositions de maquiliage pour les yeux en meiangeant aux microdispersions ci-des-

sus les ingredients indiqu6s. Les teneurs sont exprimees en gramme.

EXEMPLE 1

.Microdispersion de cires selon I'exemple A 93.75

.Oxyde de fer noir 6.00

.Hydroxyethyl cellulose vendue sous la denomination "CELLOSIZE QP 4400 H* par la Societe

AMERCHOL
0^5

EXEMPLE 2

.Microdispersion de cire selon I'exemple A 89.7

.Oxyde de fer noir 6.0

.Hydroxyethylcellulose vendue sous la d6nomination "CELLOSIZE QP 4400 H" par la societe

AMERCHOL 1.0

.Gomme a ra tuque 1.0

.Eau 2.3

55

10
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EXEMPIES 3, 4 et 5

3 4 5

5 .Microdispersion de cire selon I'exemple A 50.0 89.0 87.7

.Polyvinyl pyrrolidone vendue sous ia denomination LUVISKOL K90 POWDER
par la Societe BASF

6,0 4,0 6.0

10

.Oxyde de fer noir 6,0 6,0 6.0

.Gomme arabique 1.0

.Eau 38.0

15

.Tensioactif fluore vendu sous la denomination "FLUORAD FC 143" par la Socie-

te 3M
0.3

Brillance de la composition 77 60 77

20
EXEMPLES 6 et 7

6 7

.Cire de Carnauba 15.8 23.7

25 .Cire de paraffine 1.7 2.6

.Monostearate de glycerol potyoxyethytene (30 OE) vendu sous la denomination TA-

GAT S" par la Sosiete GOLDSCHMIDT
4.4 6.6

30

.Polyvinyl pyrrolidone vendue sous la denomination "LUVISKOL K90 POWDER" par la

societe BASF
6.0 6.0

.Oxyde de fer noir 6.0 6.0

.Parahydroxybenzoate de methyle 0.1 0.1

35
.Eau q.s.p. 100,0 100,0

EXEMPLE 8

40 .MiCTodispersion de cire de carnauba vendue sous la denomination "AQUACER 608" par la Socie-

te CERACHEMIE
93.0

.Oxyde de fer noir 6.0

45

.Hydroxyethyi celtulose 1,0

Brillance de la composition : 24

EXEMPLE 9

.Microdispersion de cires selon I'exemple C 88,0

.Oxyde de fer noir 6.0

.Gomme arabique 2.0

.Polyvinyl pyrrolidone 4.0

11
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EXEMPLE 10

.Microdispersion de cires seion I'exemple A 74,0

.Gomme arabique 1.0

.Silice colloTdale vendue sous la denomination "COK 84" par la Society DEGUSSA 4,0

.Glycerine 15.0

.Oxyde de fer noir 6.0

EXEMPLES 11 a 14

PHASR

I

.Acidc st6arique

.Ore d'abeilles

.Stearate dc glycerol

.Tagat S

.Ore de Camauba

.Paiaffine

11

1.9

5,15

28,4

12 13

8

6

14

Microdispersion de cire

(scion I'exemple B) 91,46 85,5

PHASE,

n
*

.Panthenol

.Gomme arabique

.Hydroxylthylcellulose

PVP*

.Leogard GP

.Oxyde de titane

.Oxyde de fer noir

NaOH

.Tridchanolamine

.Agent conservateur

.Eau q.s.p.

* LUVISKOL K 90 Powder

3.0

0.5

1.0

2,0

2.0

0,04

qs

100.0

3,0

0,5

1.0

2,0

2,0

0,04

qs

1,5

6,0

1.0

5.0

4.2

qs

5.0

3.0

0.5

1.0

5.0

qs

100,0

Las preparations 12 et 14 sont realtsees selon le mode operatoire decrit d-dessus pour rexemple 1. Les

preparations 11 et 13 sont realisees en melangeant la phase I portee a 85°C. La phase It est prepares en por-

tant I'eau a 85°C et en y ajoutant les polymeces. L'emulsion est realisee en ajoutant la phase II a la phase I a

une temperature de 82°C. Puis I'oxyde de titane ou I'oxyde de fer est ajoute. La temperature est diminuee pro-

gressivement tout en conservant une agitation vigoureuse de la pate.

12



EP 0 557 196 A1

COMPARISON DES EXEMPLES 11 ET 12

La preparation 12 appliquee sur les cils presente un aspect nettement plus lisse et plus brillant que la

composition 11

.

5 Les preparations 11 et 12 sont deposees sur urte plaque de verre a I'aide d'un applicateur de facon a faire

un depot homogene. Une fois sees, les films ainsi realises ont une epaisseur d'environ 100um. Celle-ci corres-

pond a repaisseur deposee en moyenne sur les cis lors du maquillage.

Le film de mascara 12 est tr6s nettement plus brillant et plus lisse que le film du mascara 11.

L'etat de surface a ete etudie avec un profaometre a laser. Cette etude a confirme I'aspect toes nettement

10 plus tisse du film 12.

COMPARISON PES EXEMPLES 13 ET 14

Des cis ont ete maquilles avec les formulas des exempfes 13 et 14 puis des photos en microscopie elec-

ts tronique des cis ont ete realisees.

La composition 13 (taille des grains de dre > 1 OOOnm) represente l'etat de la technique tandis que la

composition 14 represente une composition de drea microdisperaees selon I'invention.

L'observation visuelle des resultats du maquillage a montre que le mascara 14 applique sur les cils pre-

sente un aspect bien plus lisse et regulier que le mascara 13.

20 Les photos en microscopie electronique ont confirme ces observations.

MOOE OPERATOIRE DE FABRICATION OES COMPOSITIONS DES EXEMPLES 1 * 14, 21 et 22

Mode operatoire I (Compositions 1 6 5, 8 et 9)

25

On opera par d Sutton de la microdispersion de cires de depart (2 etapes).

A temperature ambiante. le ou les potymeres sont incorpores dans la microdispersion de cires sous agi-

tation avec la quantK6 d'eau n^cessaire (6ventuellement) jusqu'a obtention d'une preparation homogene. En-

suite, on disperse les pigments.

30 La formulation obtenue peut etre broyee.

La composition 5 est obtenue par addition des tensioactifs fluores survie de broyage.

Mode operatoire II (Compositions 6 et 7)

35 La preparation de la composition de maquillage s'effectue en une etape a chaud.

Cires, tensioactifs et conservateurs sont fondus et melanges ensemble a 90°C.

Les pigments sont disperses dans la phase lipophHe vers 90°C.

Le polymers est dissous dans I'eau & froid. La phase aqueuse est afors chauffee a 90°C et versee dans

la phase liphophile sous agitation, tout en matntenant la temperature vers 90°C jusqu'a homogeneita. Puis la

40 composition est refroidie et eventudlement passee au broyeur.

Mode operatoire III (Composition 10)

A froid. les pigments et la slice sont disperses dans la microdispersion de cires.

4S Le polymere et le(s) add itif(s) hydrophile(s) sont ajoutes sous agitation douce, jusqu'a obtention d'une pre-

paration homogene. La preparation peut etre ensuite broyee.

Mesure de la brfllance

50 La preparation est etaiee (100 a 300um d'epaisseur) surune plaque de verre. Apres 24 heures de sechage.

la bnllance est mesuree avec un brilancem6tre Microgloss (BYK) sous un angle de 85°.

55
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EXEMPLES N° 15 a 20

15 16 17 18 19 20

Microdispersion de cires seion

I'exemple B 68,4 89.5 90,3 87,5 85.5

I'exemple D 86.2

Huile de germ© de 1

Huile de silicone (PDMS) 0.5

Huile de paraffine 1.5

PVP 2 1 2.5 1

Luviquat FC905 (BASF) 3

Leogard GP (AKZO) 0.2 3

Darvan 7 (VANDERBILT) 2

Gomme arabique
4 ci.S 3 5

Hydroxyethyicellulose 0.5 1,5 0.8

Kerasol (CROOA) 1.5

Carbopoi 1342 (GOOORICHR) 0,6

Noir de carbone 3

Oxyde de fer noir 6 5 1 1 5

Oxyde de fer brun 4

Bleu d'outremer 1 4 1

Talc ii

Orgasd 2002 Natcos (ATO) 2

a-Bisaboiol 0.5

Panthenoi 1 5 1

Triethanolamine 0.5

Conservateurs qs qs qs qs qs qs

Le mode operatoire est celui de I'exemple 1. Toute les compositions de ces examples ont una viscosite

comprise entre 4 et 25 Pa.s.

Toutes ces preparations appliquees sur les cits donnent un effet epaississant tout en leur conferant un as-

45
pect lisse et regulier Ires marquant De plus, les exemples 16. 18 et 20 correspondent a des mascaras de brft-

lance tres elevee.

LttuOe de silicone POMS est ceile vendue sous la denomination DOW CORNING 200 Fluid par la Soclete

DOW CORNING.
PVP: Polyvinyl pyrrolidone vendue sous le denomination LUVISKOL K90 POWDER par la Societe BASF.

50
LUVIQUAT FC 905 : copolymers de chiorure de methyl vinylimidazolium et de vinylpyrrolidone (95/5), so-

lution a 40 % de matiere active dans I'eau vendue par la Societe BASF.

LEOGARD GP : Hydroxyethyicellulose reticulee a I'epichlorhydrine et quaternisee par la trimethylamine,

vendue par la Societe AKZO
DARVAN 7 : Polymethacrytate de sodium, solution a 25% de matiere active dans I'eau vendue par la So-

55
ciete VANDERBILT.

KERASOL Hydrolysat de keratine stabilise, vendu par la Societe CROOA.

CARBOPOL 1342 : Polymere reticule acrytate/C10CM aIkyI acryiate vendu par la societe GOODRICH.

14
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ORGASOL 2002 NATCOS: Nylon 12 (nom CTFA). poudre vendue par la Societe ATO.

EXEMPLE 21

5 .Microdispersion de I'exemple E 90g

.Hydroxyethytcellulose ig

.Gomme arabique 1.5 g

10 .Alcool polyvinytique vendu sous la denomination "RHOOOVIOL 4/125* par la Societe RHO-

NE POULENC
0.5 g

.Oxyde de fer noir 5.0 g

15
.Bleu Outremer

.Conservateurs qs

2,0 g

EXEMPLE 22
20

Cette composition est analogue a celle de I'exemple 21, mais en utilisant la microdispersion de I'exemple

F a la place de celle de I'exemple E.

Revindications

1. Composition pour le maquiliage des yeux, caracterisee par le fait qu'ellecomprend une dispersion aqueu-

se de particules de cire, au moins un polymere filmogene hydrosoluble et des pigments, etque ladite dis-

persion est une microdispersion aqueuse d'au moins une cire.

30

2. Composition selon la revendication 1. caracterisee par le fait que ladite composition a une viscosit6 de

2,5 Pa.s a 35Pa.s, et en particulier comprise entre 3,5 et 25 Pa.s, a 25°C.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que les particules de cire ont des di-

3« mensions inferieures a 1 OOOnm.

4. Composition selon la revendication precedente. caracterisee par le fait que lesdites dimensions sont in-

ferieures a 500nm.

40 5. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait qu'elle contient de

0,1 a 40% en pokls, et en particulier de 5 a 30% de particules de cire.

6. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par ie fait que la cire

ou le melange de cire a un point de fusion compris entre 50 et 100°C.

46
7. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la cire

ou le melange de cires contient au moins une cire vegetale choisie parmi la cire de Carnauba, la cire de

Candellila et la cire d'Alfa.

8. Composition selon la revendication precedente. caracterisee par le fait que la cire ou le melange de cires

50
contient au moins 20% en poids et en particulierau moins 50% en poids de ladite drevegetale, parrapport

au poids total de cire.

9. Composition selon I'une quelconque des revendications 7 et 8, caracterisee par le fait que la cire ou le

melange de cires contient au moins une autre cire et/ou au moins une huile, 6tantentendu que le melange

55 de cires et eventuellement d*huile a un point de fusion f inissante superieur a 50°C.

10. Composition selon la revendication precedente, caracterisee par le fait que lesdites autres huiles ou cires

represented au plus 30%, et en particulier au plus 10% en poids par rapport au poids de cires.

15
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11. Composition selon Tune quelconque des revesications precedentes, caracterisee par le fait que la mi-

crodispersion de cire contient au moins un ingredient actrf liposolubte representant au maximum 30% et

en particulier au maximum 10% du poids des cires.

12. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle

contient au moins un tensioactif. dans une proportion comprise entre 0,01 et 25%, en particulier entre 0.1

et 10% en poids, par rapport au poids total de la composition.

13. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle

contient de 0.1 a 25%, et en particulier de 0.2 a 15% en poids dudit poiymere filmogene.

14. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, carcterisee par le fait qu'elle

contient au moins un agent epaississant et/ou un agent de texture en quantite suffisante pour ajuster la

viscosite a la valeur desiree.

15. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le po-

iymere filmogene est choisi parmi rhydroxyethyl cellulose, la gomme arabique. la polyvinylpyrrolidone,

les derives de cellulose cationiques, le polymethacrylate de sodium, et les hydrolysats de keratine.

16. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes. caracterisee par le fait qu'elle

contient de 0.1 a 20% en poids d'au moins un pigment et/ou une charge particulaire.

17. Utilisation d'une mterodispersion aqueuse de cire en association avec au moins un poiymere filmogene

hydrosoluble et des pigments, dans la preparation d'une composition pour le maquillage des yeux.

18. Utilisation selon la revendication precedents caracterisee par le fait que ladite composition est telle que

definie dans I'une quelconque des revendications 2 a 16.

19. Precede de maquillage des yeux, caracterise par le fait que Ton applique sur les els et/ou sur le bord des

paupieres. une composition telle que definie dans I'une quelconque des revendications 1 a 16.

16
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